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Avocat et agent de marques de commerce, Me Laurent Carrière est associé principal
chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L («ROBIC»), un cabinet multidisciplinaire
d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Il nous fait part de
quelques décisions canadiennes rendues en 2006 dans le domaine du droit du
spectacle.
La richesse des décisions rendues en 2006 aura démontré, encore une fois, le
caractère pluridisciplinaire –ou touche-à-tout– du droit du spectacle.
FISCALITÉ.
Dans son arrêt du 2 mars 2006 dans Le Royal Winnipeg Ballet c. Le ministre du
Revenu national [2006 CAF 87], la Cour d'appel fédérale (avec dissidence) confirmait
le statut d'entrepreneurs indépendants et non d'employés de trois danseurs du RWB
(une compagnie de ballet de renommée mondiale) en réitérant qu'il n'existe aucun
critère universel permettant de déterminer si l'on est en présence d'un contrat de
service (employé) ou pour services (entrepreneur). C'est la relation globale que les
parties entretiennent –ou ont l'intention d'entretenir– entre elles qui doit être considérée.
Tout en reconnaissant que «Les répétitions et la présentation d’un ballet sont le fruit
d’une collaboration artistique à laquelle participent le chorégraphe qui crée les
mouvements de danse, les danseurs qui exécutent le ballet, les maîtres et les
maîtresses de ballet qui forment les danseurs et les entraînent et le directeur artistique
qui coordonne le travail des danseurs et celui des autres participants, notamment des
musiciens et des décorateurs. Les danseurs ne sont pas libres de danser le rôle qui
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leur est assigné en s’éloignant de la chorégraphie ou de la vision artistique du directeur
artistique. Cependant, l’expression artistique de chaque danseur est nécessairement
unique, même lorsqu’il exécute des mouvements de danse chorégraphiés.» En
l'espèce, le contrôle exercé par le RWB sur le travail des danseurs ne dépassait pas ce
qu'exigeait la planification d'une série de ballets pendant une saison de spectacles bien
planifiée.
DROIT DU TRAVAIL INDIVIDUEL.
Dans Radacovsky c. Les Grands Ballets canadiens de Montréal [2006 QCCRT 0027 et
2006 QCCRT 0519] la Commission des relations du travail devait se pencher sur la
plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante du danseur principal Mario
Radacovsky. Même dans le cadre d'un milieu de création, les règles ordinaires de
gestion des relations de travail quant à la gradation des sanctions doivent recevoir
application et si un danseur critique sans respect collègues et direction ou met celle-ci
dans l'embarras, cela ne justifie pas l'employeur «d’imposer au plaignant la peine
capitale, la preuve étant bien mince sur les moyens qu’il avait jusque-là mis en œuvre
pour amener le plaignant à changer son comportement». Le congédiement est
remplacé par une suspension d'un mois quoique par décision subséquente la
Commission des relations du travail fixera une importante indemnisation mais décidera
qu'il n'y a pas lieu de réintégrer le danseur depuis congédié pour cause.
Dans Orchestre métropolitain du grand Montréal c. Rescigno [2006 QCCA 6], la Cour
d'appel du Québec concluait, elle aussi, que le directeur artistique et chef d'orchestre
Joseph Rescigno avait fait l'objet d'un congédiement déguisé résultant d'une
campagne de harcèlement, d'interventionnisme dans ses tâches contractuelles et de
propos diffamatoires. Toutefois, en l'absence de circonstances spéciales, il faut éviter
le dédoublement des dommages et les inconvénients et troubles résultant d'un
congédiement seront généralement inclus dans le montant des dommages résultant
d'une perte de salaire: la Cour d'appel m'interviendra donc que sur ce point.
ADAPTATION
Dans Les distributions Avanti Ciné Vidéo inc. c. JWTWO Entertainment [2006 QCCS
5077], le juge Casgrain a émis une injonction provisoire enjoignant à la défenderesse
américaine de cesser la diffusion de la série télévisée Love Bites, adaptation de la
série Un gars, une fille. En effet, l'adaptation ne respectait pas la licence concédée,
tant dans l'esprit et la présentation de la série d'origine, que l'approbation de sa version
finale que dans l'étroite association de cette adaptation à un produit de consommation
(les shampoings SUNSILK) dont elle devenait un simple véhicule de promotion.
CONTRATS DE DIFFUSION.
Dans Fortier c. Gestion B. Brisson & associés [2006 QCCS 2698], la juge Julien devait
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se prononcer sur les conséquences du non respect dans la relation entre un sculpteur
et son galeriste des dispositions obligatoires de la Loi sur le statut professionnel des
artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec
les diffuseurs (L.R.Q., c. S-32.01; LSP), laquelle prévoit un encadrement législatif du
contrat de diffusion
L'artiste peintre et sculpteur Marc-André Jacques Fortier, avait confié au galeriste Brian
Brisson la tâche de vendre et promouvoir ses œuvres. «Fortier voue d’abord une
confiance totale à Brisson, le considère comme un ami. Progressivement, Fortier se
perçoit comme abusé, utilisé, volé. Il en est convaincu. Brisson lui a pris son épouse,
ses œuvres, son argent.»
L'entente intervenue entre les parties ne respectait pas les conditions impératives de la
LSP en matière de contrat de diffusion (écrit, résiliation, garantie, arbitrage, etc.) . Estce que ce non respect entachait l'entente de nullité absolue? Non car les dispositions
de la LSP relève d'un ordre public de protection et non de direction. La nullité est donc
relative, l'objectif de la LSP étant d'assurer le respect de conditions contractuelles
minimales au bénéfice de l'artiste.
De plus pour que la LSP s'applique, il faut que l'artiste soit une personne physique qui
pratique son art à son propre compte. Dès lors l'accordéoniste salarié d'une cabane à
sucre, même s'il doit donner une prestation déterminée n'est pas viés par la LSP et son
employeur, la cabane à sucre n'est pas un producteur au sens de la Loi et n'a pas à
négocier avec la Guilde des musiciens (une association d'artistes reconnue au sens de
la LSP): 9009-0531 Québec inc. (Cabane à sucre Chez Dany) c. La commission de
reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs [2006
QCCS 1630]. Et le juge Larouche de conclure: «Il est vrai qu’on a tenté au Québec de
faire de l’artiste un professionnel en vue de favoriser ses intérêts socioéconomiques. Mais, est ce à dire que toute personne au Québec qui joue de la
musique, en quelque endroit et dans quelque contexte que ce soit devienne
automatiquement une personne captive d’associations d’artistes ou autres?»

ENTENTES COLLECTIVES
Ne pas commencer avec diligence et de bonne foi les négociations que prévoit la Loi
sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du
disque et du cinéma (LRQ, c. S-32.1) et ne pas faire remise, selon décision
homologuée, à l'association reconnue d'artistes d'un état des montants prélevés pour
chaque artiste constituent des infractions à conséquences pénales en vertu de cette
loi: Québec (Procureur général) c. 2971-9499 Québec inc. (Voutes Napoléon) [2006
QCCQ 90].
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Sans compter les sept décisions de la Commission de reconnaissance des
associations d'artistes et des associations de producteurs en vertu de la Loi sur le
statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène du disque
et du cinéma du Québec, les deux rendues par le Tribunal canadien des relations
professionnelles artistes-producteurs en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste du
Canada et les nombreuses décisions rendues un peu partout au Canada dans le cadre
de griefs régis par des conventions collectives ou des législations particulières.

CONTRATS
Dans Columbia Pictures Industries Inc. c. Wang [2006 SKQB 307] la californienne
Columbia demandait à la Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan que par
injonction les défendeurs saskatchewannais et californien n'exploitent pas les droits
d'adaptation qu'elle prétendait avoir acquis dans quatre œuvres littéraires, droits
nécessaires à la production d'un antépisode (prequel) au succès cinématographique
Crouching Tiger, Hidden Dragon. Au motif du forum non conveniens, les défendeurs
demandaient la suspension des procédures ou leur transfert en Californie.
Les droits d'auteur ont été considérés comme des biens meubles au situs de leur
propriétaire, l'hériter défendeur; ce dernier habitait la Saskatchewan; l'entente alléguée
par la Columbia aurait été conclue dans cette province: autant de raisons pour y
maintenir l'action même si cela était de nature à procurer un avantage procédural à la
demanderesse qui, dans les circonstances, n'aurait pu se prévaloir en Californie, son
lieu de résidence, d'une entente verbale.
Le demandeur est un violoniste folklorique et animateur de foules. Par un important
réseau de contacts auprès d'agences de voyage, il peut, contre rémunération, diriger la
clientèle de celles-ci vers l'érablière de la défenderesse. Dans une action en exécution
d'un contrat dont les clauses pertinentes sont ambiguës, le tribunal à interpréter ces
clauses à la lumière de la conduite des parties, notamment alors que les relations entre
elles étaient bonnes: Landry c. Les placements André et Joseph Lessard Ltée [QCCS
4632].
DROITS D'AUTEUR
L'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur (LRC, c. C-42) réserve au titulaire du droit
d'auteur le droit exclusif de communiquer au public par télécommunication une œuvre
protégée et non pas le droit de recevoir le signal de communication. Dès lors la
violation de l'interdiction de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou
en contravention avec celle-ci, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau que
prévoit l'article 9 de la Loi sur la radiocommunication (LRC, c. R-2) ne saurait constituer
une violation du droit d'auteur dans ces signaux : Columbia Pictures Industries Inc. c.
Gaudreault [2006 FCA 29].
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Dans Film City Entertainment Ltd. c. Chen [2006 CF 1150], les demanderesses
allèguaient que les défendeurs avaient reproduit une émission de télévision Diva, Ah
Hey! sur laquelle elles détenaient un droit d’auteur et pour laquelle elles avaient
accordé des licences et que les défendeurs avaient mis en circulation cette émission
dans le public. Jugement sommaire est accordé aux demanderesses sur preuve non
contredite de la location par les défendeurs d'une version contrefaite de l’émission, la
démonstration de la subsistance du droit d'auteur dans l'œuvre et le titulariat des droits
d'auteur de la demanderesse, la connaissance des défendeurs de l’existence du droit
d’auteur afférent à l'émission et leur violation de celui-ci et le caractère délibéré de la
violation.
Dans Close Up International Ltd c 1444943 Ontario Ltd (2006 CanLII 32925), la Cour
supérieure d'Ontario a conclu que le droit d'instituer des procédures pour violation de
droits d'auteur ne pouvait pas être concédé par simple licence si un intérêt dans le droit
d'auteur n'avait pas été concédé au licencié
PETITES CRÉANCES
Phénomène nouveau résultant sans doute des coûts d'accès à la justice, 2006 aura vu,
au Québec, de nombreux jugements de la Division des petites créances de la Cour du
Québec : contrat d'engagement d'artiste non respecté [2006 QCCQ 2664], artistephotographe impayé pour sa contribution à un calendrier thématique [2006 QCCQ
2052], producteur réclamant des dommages suite à l'annulation d'un événement
promotionnel qu'il organisait [2006 QCCQ 3004], juridiction sur une demande de
reddition de compte d'un gérant d'artiste [2006 QCCQ 2213], droits d'auteurs et
revenus de spectacles impayés [2006 QCCQ] annulation unilatérale d'un contrat de
production de disques [2006 QCCQ 9947], factures impayées d'agent d'artistes [2006
QCCQ] en sont autant d'illustrations.
FAMILLE
Les droits d'auteurs dans des programmes informatiques (de même que le prix de
vente de ceux-ci) sont des propres qui ne font pas partie de la communauté et, partant,
ne font apas l'objet d'un partage dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial.
C'est ce qu'a décidé, s'appuyant sur le droit français, le juge Gomery dans Y.H. c.
W.Ha. [2006 QCCS 5215].
FAILLITE
La présomption de fraude et d'innoposabilité que prévoit l'article 95 de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité (LRC, c. B-3) s'applique à l'artiste qui, dans les 3 mois de la
faillite de l'acquéreur, reprend de gré à gré les peintures impayées. C'est ce qu'a appris
à ses dépens l'artiste autochtone Arthur Vickers dans In Re Ian Gregory Thow [2006
BSCC], le juge Masuhara ne le considérant pas comme créancier privilégié du fait de la
vente et ordonnant la remise des œuvres au syndic.
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Autant pour confirmer le caractère polymorphe du droit du spectacle!
L'abondance des décisions confirme le shakespearien «choisir, c'est mourir un peu».
Que réserve 2007? [À suivre.]
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ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué
depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous
les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce,
marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et
artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits
intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de
commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et transferts de
technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage,
publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit.
ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892
to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of
origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights;
computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant
breeders; trade secrets, know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising
and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing,
publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence.
COPYRIGHTER
IDEAS LIVE HERE
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES
LEGER ROBIC RICHARD
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES
PATENTER
R
ROBIC
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ROBIC ++++
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THE TRADEMARKER GROUP
TRADEMARKER
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA
PLANÈTE
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD

